
1Millions Learning scaling tools and guidance overview 

Où puis-je trouver de plus amples informations ?
• Vous trouverez plus de détails et des liens vers les outils complets en anglais, en français et en espagnol, ainsi que des blogs abordant 

les outils de manière plus approfondie, à l'adresse suivante : www.brookings.edu/scalingtools.
• Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous souhaitez partager votre expérience de l'utilisation de ces outils, veuillez 

contacter l'équipe du CEU à : CUE@brookings.edu

A quoi servent les 
outils de mise à 
l'échelle ? 
A soutenir les praticiens, les 
décideurs politiques et les 
bailleurs de fonds dans le 
processus de mise à l'échelle 
d'une initiative d'éducation pour :

Comment ces ressources fonctionnent-elles ensemble ?
Ces outils soutiennent différents aspects de la mise à l'échelle et du maintien de l'impact dans l'éducation 
et peuvent être utilisés à différentes phases de la mise à l'échelle d'une initiative. Chaque ressource peut 
être utilisée seule ou en conjonction les unes avec les autres et avec d'autres mesures et outils de mise à 
l'échelle, y compris les évaluations de la qualité et de l'impact.

Les outils de mise à l'échelle de 
Millions Learning en un clin d’œil 
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Mesurer les 
progrès de 

l'intégration 
d'une initiative 

dans un 
système 

éducatif et 
identifier les 

domaines qui 
nécessitent 

une attention 
supplémentaire 

pour une 
intégration plus 

poussée.
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Adapter et mettre 
en œuvre un 

processus de 
Laboratoire de 

Mise à l'Echelle 
en Temps Réel 
- une approche 
participative de 

recherche-action 
pour documenter, 

apprendre et 
soutenir de manière 

collaborative les 
efforts de mise à 

l'échelle en cours.

DIRECTIVES POUR 
UN LABORATOIRE 

DE MISE À L'ECHELLE 
EN TEMPS RÉEL

Planifier, 
documenter, 

réfléchir et 
tirer des 

enseignements 
des adaptations 

apportées au 
modèle et/ou 

à l'approche de 
mise à l'échelle 

pendant la mise 
en œuvre.

OUTIL DE 
SUIVI DES 

ADAPTATIONS

Formuler un objectif 
de mise à l’échelle clair, 

mesurable et limité dans 
le temps, ainsi qu'une 

stratégie de haut niveau.

FEUILLE DE TRAVAIL 
DE STRATÉGIE DE 
MISE À L'ÉCHELLE


